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(§) Le procede pour detecter la presence d'un etre hu-
main ou animal dans un vehicule automobile (1) consiste a
placer a I'interieur du vehicule un capteur (6) sensible au
dioxyde de- carbone et a comparer un taux de dioxyde de
carbone obtenu a partir dudit capteur avec une valeur de re-
ference pour detecter si un etre humain ou animal est pre-
sent dans le vehicule. Pour optimiser les performances du
systeme, le procede contient le fait de combiner eette me-
sure avec d'autres et les correlations et evolutions de celles-
ci, parmi lesquelles notamment la temperature a rinterieur
du coffre.
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^invention conceme la securite a bord des vehicules automobiles et

plus particulierement ceux comportant un coffre.

II arrive de plus en plus frequemment qu'un enfant se retrouve

enferme dans un coffre de vehicule automobile sans que sa presence dans

5 le. coffre puisse etre detectee suffisammeht tot pour eviter la mort de I*enfant.

De nombreux travaux ont ete menes pour eviter de tels accidents et

aux Etats-Unis d'Amerique, la norme FMSS401 prevoit la generalisation sur

les vehicules automobiles equipes d'un coffre, d'un dispositif permettant de

garantir I'ouverture automatique du coffre du vehicule dans le cas ou un

10 enfant se trouverait enferme a I'interieur du coffre.

Le but de Tinvention est de proposer une solution simple et efficace

pour detecter la presence d'un etre humain ou animal a I'interieur d'un coffre

de vehicule automobile.

A cet effet, T invention a pour objet un procede pour detecter la

15 presence d'un etre humain ou animal dans un vehicule automobile,

caracterise en ce qu'il consiste a placer a i'interieur du vehicule un capteur

sensible au dioxyde de carbone et a comparer un taux de dioxyde de

carbone obtenu a partir dudit capteur avec une valeur de reference pour
- detecter si un etre humain ou animal est present dans le vehicule. De
20 preference, un tel capteur est dispose a I'interieur du coffre d'un vehicule

.
automobile pour detecter si un enfant est enferme a I'interieur du coffre. Le

signal qui est fourni par ledit capteur peut avantageusement etre transmis a

une unite de traitement de donnees qui commande I'ouverture automatique

du coffre. Cette unite de traitement de donnees peut etre agencee

25 avantageusement pour recevoir des informations redondantes permettant

d'identifier la presence d'un etre humain ou animal a bord du vehicule, et

notamment a I'interieur du coffre du vehicule, par exemple en la connectant

a des capteurs adaptes pour detecter la temperature a I'interieur du coffre

.
du vehicule, une source de chaleur infrarouge a I'interieur du coffre du

30 vehicule, un mouvement a I'interieur du coffre du vehicule automobile, une
voix humaine a I'interieur du coffre du vehicule. Toutes les mesures
effectuees par ces divers capteurs peuvent etre considerees comme des

mesures biometriques. El les servent avec la mesure de dioxyde de carbone

a renforcer la fiabilite de la detection de la presence d'un etre humain ou

35 animal a I'interieur d'un coffre de vehicule automobile en evitant le plus

possible une commande intempestive d'ouverture-du. coffre.
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Un exemple de mise en ceuvre du procede seion ['invention est

illustre sur la figure unique.

Sur cette figure, on a represents tres schematiquement un vehicule

automobile 1 equipe a I'arriere d'un coffre 2 verrouille par une serrure 3 et

5 dont Pouverture peut etre commandee par une unite de traitement de
donnees 4 sous la forme par exemple d'un microcontroleur de fa$on a

entrebaiiler automatiquement I'ouvrant 5 du coffre.

Pour detecter la presence d'un etre humain ou animal enferme a

I'interieur du coffre 2, on utilise un capteur 6 sensible au dioxyde de carbone

10 qui fournit a I'unite 4 un signal representatif d'une densite de dioxyde

carbone a I'interieur du coffre qui est normalement relativement etanche

quand il est ferme. Un tel capteur peut par exemple etre le capteur TGS4160
vendu par la societe FIGARO USA, Inc. L'unite 4 est agence pour comparer

le taux de dioxyde de carbone obtenu a partir du capteur 6 avec une valeur

15 de reference afin de detecter si un etre humain ou animal est present a

I'interieur du coffre. La valeur de reference peut etre par exemple la densite

de dioxyde carbone mesuree par le capteur 6 quand le coffre 2 est ouvert

En reponse a la detection, I'unite 4 est agencee pour commander la serrure

3 pour ouvrir le coffre du vehicule.

20 Ce capteur 6 peut etre dispose a I'interieur du coffre avec d'autres

capteurs 7 servant a realiser d'autres mesures biometriques. Pour realiser

ces mesures biometriques, les capteurs 7 peuvent inclure un capteur

mesurant la temperature a I'interieur du coffre, un capteur sensible a un

mouvement a I'interieur du coffre, un capteur sensible a une source de

25 chaleur infrarouge a I'interieur du coffre, un capteur sensible a la voix

humaine a I'interieur du coffre. Tous ces capteurs 7 sont relies comme le

capteur 6 a I'unite 4 qui est agencee pour effectuer des comparaisons avec
des valeurs de references et pour combiner les resultats de ces

comparaisons, y compris en les correlant entre eux et en analysant ieur

30 evolution dans le temps, de sorte a determiner si un etre humain ou animal

est present a I'interieur du coffre et a commander en reponse a cette

detection la serrure 3 pour ouvrir le coffre.

Ces mesures biometriques redondantes fournies a I'unite 4
permettent d'accroitre- de fa?on significative la fiabilite de la detection

35 realisee par Punite 4. De fa^on avantageuse, la serrure 3 est agencee avec
un cran d'ouverture de fafon qu'en cas de commande d'ouverture du coffre
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par 1'unite 4, alors par exemple que la vitesse du vehicuie est on nulle,

I'ouverture de celui-ci soit limitee c'est-a-dire que I'ouvrant 5 reste

entrebaiile seulement en permettant I'entree d'air frais a I'interieur du coffre

tout en interdisant le passage d'un bras d'enfant dans rentrebaillement. De
5 la sorte, meme quand la detection intervient alors que le vehicuie est en

phase de roulement, Tenfant enferme a Tinterieur du coffre reste en securite

jusqu'a rimmobilisation du vehicuie.

Le principe de la detection d'une presence humaine ou animale a

Tinterieur d'un coffre de vehicuie automobile peut etre etendu a Thabitacle

10 du vehicuie et peut egalement servir a compter de fa?on automatique le

nombre de personnes a Tinterieur de I'habitacle du vehicuie et 1'evolution de

ce nombre de personnes dans le temps.
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REVINDICATIONS

.
1/ Un precede pour detecter la presence d'un etre humain ou animal

dans un vehicule automobile (1), caracterise en ce qu i! consiste a placer a

5 I'interieur du vehicule un capteur (6) sensible au dioxyde de carbone et a
comparer un taux de dioxyde de carbone ob'.enu a partir dudit capteur avec
uhe valeur de reference pour detecter si un etre humain ou animal est

present dans ie vehicule.

2/ Le precede selon. la revendication 1, consistant en outre a placer

10 a I'interieur du vehicule d'autres capteurs (7) pour realiser differentes

mesures biometriques et a combiner ces differentes mesures biometriques

avec celle realisee avec le capteur sensible au dioxyde de carbone pour

detecter si un etre humain ou animal est present dans le vehicule.

3/ Un vehicule automobile comprenant un coffre (2) muni d'une

15 serrure (3) verrouillant I'ouverture du coffre, caracterise en ce qu'il comprend
un capteur (6) sensible au dioxyde de carbone qui est dispose a I'interieur

du coffre, une unite de traitement de donnees (4) qui est disposee a

I'interieur du vehicule et qui est agencee pour comparer un taux de dioxyde

de carbone obtenu a partir dudit capteur avec une valeur de reference afin

20 de detecter si un etre humain ou animal est present a I'interieur du coffre et

pour commander, en reponse a ladite detection, ladite serrure pour ouvrir le

coffre du vehicule.

4/ Le vehicule selon la revendication 3, dans lequel ladite serrure

comporte un cran d'ouverture qui peut limiter Touverture du coffre sous des
25 conditions liees a la securite.
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